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Mais la fausse vigne n’aime pas la Vraie Parole, mais elle s’accroche à la parole d’un autre âge, 
et comme ils n’aiment pas la Parole, ils sont livrés à une puissance d’égarement.   

2 Thessaloniciens 2.10-12 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce 
qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais 
qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.  

Dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 Frère 
Branham a dit : « 233 Regardez, Christ en vous, cela fait de Lui le centre de la Vie de la 
révélation. Voyez ? La Vie de Christ en vous fait de Lui le centre de la révélation. Christ, 
dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de 
vous la révélation complète de la chose entière, voyez, ce que Dieu essaie de faire.  

234 Qu’est-ce qu’est la nouvelle naissance alors ? Vous direz : « Bien, Frère Branham, qu’est-ce qu’est la 
nouvelle naissance ? » C’est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Amen ! 
Voyez-vous ? Non pas que vous avez adhéré à une église, que vous avez serré la main, que vous avez fait 
quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de vivre d’après un–un code 
de lois. Mais Christ, la Bible. Il est la Parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce que quelqu’un dit, 
pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c’est Christ. C’est Christ en vous ; c’est 
cela, la révélation sur laquelle l’Eglise a été bâtie.  

235 Vous dites : « Bien, je suis luthérien ; je suis baptiste, je suis presbytérien. » Cela ne signifie pas un–
ne signifie pas [Frère Branham claque ses doigts–N.D.E.] pour Dieu, rien du tout, pas un claquement de 
vos doigts. 

236 Qu’est-ce ? C’est Christ étant révélé. Et Il est la Parole. Et lorsque la Parole est révélée, 
Elle S’exprime. Voyez ? C’est cela le dessein de Dieu pour Jésus-Christ, c’était de 
S’exprimer Lui-même, de prendre Ses propres lois et de vivre d’après Ses lois, con–... et 
d’accomplir Sa loi par la mort. Et Christ, Dieu, est mort dans la chair, pour condamner le péché dans la 
chair, pour qu’Il puisse ramener à Lui-même une Epouse glorieuse, rachetée, qui croira uniquement 
la Parole de Dieu ; et non La troquer contre les conceptions intellectuelles de l’homme, 
comme Ève le fit. Vous voyez cela ?  

Maintenant, remarquez ce qu’il vient de dire ici : « lorsque la Parole est révélée, Elle 
S’exprime. » Vous ne pouvez pas vous défaire de la définition de ce qu’est la Révélation. Ce 



n’est pas une chose mentale, c’est une manifestation de la Vérité Divine, par conséquent, ça 
doit être une expression en vous.   

236 C’est cela, la pensée de Christ. C’est cela, la pensée de Dieu. La nouvelle naissance révèle ceci. 

237 Et si un homme dit qu’il est né de nouveau et qu’il essaie de renvoyer ces promesses de Christ 
pour ces derniers jours à un autre âge, faisant de Lui le Christ d’hier mais non pas d’aujourd’hui, alors 
cet homme ou cette personne a été séduite par Satan. Et si cet homme dit qu’il croit Cela, 
mais que la chose ne se manifeste pas en lui ? 

238 Jésus a dit dans Marc 16 : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », dans le 
monde entier et dans chaque âge. Chasser les démons, parler en langues, et–et toutes ces grandes 
manifestations des dons qui suivraient, disant : « Ils accompagneront. » Non pas « ils peuvent, ils devraient 
» ; « ils accompagneront ». Et les cieux et la terre passeront, mais Sa Parole ne passera pas.  

Alors ce que vous observez ici, c’est ceci : La Révélation Se manifeste tandis que la 
puissance d’égarement ne se manifeste pas. Il y a deux choses dont frère Branham parle 
ici dans ce paragraphe, et il parle de la Révélation et de la Puissance d’Egarement. Ce 
sont deux choses opposées. 

Or, selon le dictionnaire Webster, la Révélation est une manifestation de la volonté ou 
vérité divine. Remarquez que la révélation, ce ne sont pas des mots, la révélation n’est pas 
une connaissance ou une compréhension mentale comme si quelqu’un vous dit quelque chose, 
ou que votre pensée comprend la chose. La définition de la Révélation est : « une 
manifestation de la volonté ou de la vérité Divine ». C’est donc une Manifestation 
comme dans une « expression ». Ainsi l’invisible devient visible. Si une personne 
revendique la révélation, alors il doit y avoir la manifestation et l’expression, ou ce qu’elles 
ont n’est pas une Révélation mais seulement une Puissance d’Egarement. 

Remarquez, l’apôtre Paul a dit dans Ephésiens 3.3 Comment, par révélation, on lui a fait 
connaître le mystère ; donc La révélation, c’est le fait de faire connaître en utilisant quelque 
chose pour la manifester. 

C’est très important pour nous de comprendre cela parce que beaucoup de gens pensent qu’ils 
ont une révélation mais en fait ils n’ont qu’une puissance d’égarement.  

LA PERSEVERANCE Dim 18.02.62 26 Eh bien, le diable n’est pas comme certaines personnes se 
l’imaginent ; il est mesquin et tout, mais il est trompeur. Le diable vous fait croire que vous 
avez raison. Mais lorsque vous n’êtes pas d’accord avec la Parole, cela montre que ce n’est pas l’Esprit 
de Dieu, parce que le Saint-Esprit a écrit la Bible. Ainsi donc, cela doit être d’accord avec la Parole.  



Maintenant, écoutez-moi, la plupart des gens sont dans l’égarement. S’ils n’ont pas la 
Révélation, ils ont la Puissance d’égarement, et c’est dangereux parce qu’ils pensent être dans 
le vrai.   

La différence entre la révélation et la puissance d’égarement, c’est que la Révélation se fonde 
sur la vérité de la Bible qui est manifestée plutôt que sur la vérité de la Bible qui est 
mentalement crue.   

La Révélation est une vérité Biblique que vous voyez s’accomplir. C’est ce que signifie la 
Révélation. La Révélation, comme beaucoup le pensent, n’est pas juste une certaine 
compréhension mentale que vous avez maintenant et que vous n’aviez pas auparavant. Ce n’est 
qu’une puissance d’égarement si cette révélation ne se limite qu’à une compréhension mentale.   

Parce qu’une puissance d’égarement est une fausse croyance ou opinion : C’est une chose 
mentale. La puissance d’égarement est en rapport avec la pensée. Le fait de penser à quelque 
chose qui n’existe pas. La puissance d’égarement [delusion ; en anglais] vient du verbe anglais 
to delude qui signifie induire en erreur la pensée ou le jugement de ; tromper, séduire : 
Et puis le dictionnaire donne un exemple de la façon dont le mot est utilisé. « Sa vanité l’a induit 
en erreur en lui faisant croire qu’il était important. » 

Remarquez que la pensée ou le jugement a été induit en erreur ou trompé. Et dans le cas de ce 
jeune homme, c’était ce qu’il prétendait avoir vu dans une vision, (que beaucoup appellent des 
visions nocturnes alors que ce ne sont pas des visions mais des songes). Et je ne doute pas qu’il 
ait eu une vision ou un songe, mais son problème est qu’il n’a pas vérifié son songe ou sa vision 
par la Parole. Nous devons tout vérifier par la Parole. Et dans le cas de cette personne, elle a 
dit que ce n’est pas la Parole qui est important, mais c’est la voix qui lui parle qui est important.  

Or je ne nie pas qu’il puisse entendre des voix, mais c’est la voix de qui qu’il entend ? 
Souvenez-vous, Satan peut imiter tout ce que fait le Saint-Esprit. Et la plupart des malades 
mentaux entendent des voix, et beaucoup prétendent que ces voix viennent de Dieu. Mais si 
cette voix n’est pas Scripturaire, alors ce n’est pas la voix de Dieu mais celle d’un démon. 
C’est là où beaucoup de gens s’ouvrent à une puissance d’égarement.       

Pourquoi ? Parce qu’ils n’aiment pas la Parole qui est la Vérité.   

Relisons ce que l’apôtre Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2.10-12 et avec toutes les séductions 
de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 
Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux 
qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.  

Remarquez la réaction, tout comme Caïn qui, lorsqu’il avait tort, s’est fâché au lieu de parler 
à son frère et de s’informer sur la Révélation d’Abel, Caïn s’est énervé et a voulu détruire son 



frère. Si le frère m’avait écouté, il m’aurait entendu citer l’apôtre Paul que Dieu était EN 
Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il m’aurait entendu citer un prophète de Dieu 
confirmé qui a dit : le corps n’était pas la Divinité, mais la Divinité a demeuré dans le 
corps. Il m’aurait entendu citer le prophète Confirmé qui a dit : « Jésus et Dieu ne sont pas 
un comme votre doigt est un. »  

Il m’aurait entendu citer le prophète de Dieu, disant : QUESTIONS ET REPONSES N°3 
Dim 30.08.64M 110 Jésus n’était pas Dieu, pourtant Il était Dieu. Il était un Homme, pourtant Il 
était Dieu. Il pouvait pleurer et, cependant, Il pouvait ressusciter les morts. Il pouvait pleurer à cause d’un 
homme qui était mort et le ressusciter encore. Il était Jéhovah-Jiré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé ; Il 
était Jéhovah, tout, parfaitement. Il était Jéhovah et, cependant Il était Homme."  

Mais habituellement, lorsqu’ils nous entendent citer le prophète, ils ne croient pas que nous le 
citions parce qu’ils ne croient pas ce qui est cité, et c’est leur problème, pas le mien.  

Or beaucoup de gens qualifient la Parousia « d’une fausse doctrine », mais le fait qu’ils le 
disent, n’en fait pas une fausse doctrine. Si Jésus l’a prêché en premier, car il était le premier 
à prêcher Sa future Parousia, puis l’apôtre Paul l’a prêché et il a dit que si vous ne prêchez pas 
ce que j’ai prêché, vous êtes maudit d’une malédiction. Ensuite nous découvrons l’apôtre 
Pierre en train de la prêcher ; et nous découvrons également que l’apôtre Jean l’a prêché, de 
même que l’apôtre Jacques.    

Par conséquent, si tous les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament l’ont tous prêchée, de 
même que notre Seigneur Jésus-Christ qui était le premier à la prêcher, et que vous la qualifiez 
de fausse doctrine, je devrais douter que vous ayez le Saint-Esprit qui a écrit la Parole et a placé 
la doctrine de la Parousia dans la Parole. Car cela prouve que la Parole ne vous ait pas révélée, 
et donc votre compréhension est une fausse compréhension et vous vivez sous l’influence d’une 
puissance d’égarement, et non sous l’influence de la Révélation.   

Souvenez-vous, « Il suffit de soustraire un seul mot et c’est le royaume de Satan ». Et lorsque 
vous rejetez la vérité, Dieu vous livre à une pensée réprouvée ce qui est une puissance 
d’égarement.   

J’ai confiance que je suivrai frère Vayle là où il est en ce moment parce que je suis sûr et certain 
qu’il est sauvé et qu’il est en communion avec le prophète de Dieu au-delà du rideau du temps, 
au moment même où nous parlons. Et le prophète lui a dit : « Lee, tu seras dans cette tente quand 
je l’aurai, et tu enseigneras la doctrine aux ministres et la foi aux gens. » 

Maintenant, écoutez attentivement ce que frère Branham dit dans son sermon LA PAROLE 
FAITE CHAIR Dim 03.10.54M 180 Cela toutefois peut être exprimé par une conception mentale ; 
mais si cela devient une vraie révélation de Dieu, que vous voyiez cela avant que ça 



n’arrive, et que vous l’exprimiez sous forme de parole, cette parole prend effet et se 
concrétise. Une pensée exprimée. Oh ! la la ! Combien Dieu pourrait... Le voyez-vous ? Votre 
cœur et votre esprit sont à tel point remplis de l’Esprit de Dieu, que vos pensées 
deviennent Ses pensées. Amen ! Vous y êtes. Quand votre pensée, et votre conduite, et votre 
direction deviennent un lieu direct, plutôt une inspiration directe du Saint-Esprit qui 
dirige votre être mortel ! Oh ! la la ! 181 Quel genre de personnes devrions-nous être ? Si ce Saint-
Esprit même S’est à ce point personnifié en vous, ou s’Il vous a à ce point rempli de 
puissance, que vous n’utilisez plus vos propres pensées, que vous n’utilisez plus votre 
propre esprit, que vous n’utilisez plus vos propres opinions, mais que le Saint-Esprit 
vous a amené à un point où vos pensées et votre être sont l’Esprit de Dieu s’exprimant à 
travers vous, quel genre d’Église serions-nous ? 182 Quel genre de personnes serions-nous, ce matin, si 
ce Branham Tabernacle, ce matin était si rempli de la Présence de Dieu, eh bien, que vous n’utiliseriez 
même plus votre propre esprit, vous n’utiliseriez même plus vos propres pensées, que vous n’auriez même 
plus de choix qui vous soit propre, mais seriez simplement conduits par l’Esprit ?  

Alléluia !! Tellement rempli des Paroles de Dieu, de Ses pensées, que nos corps 
commencent à exprimer la Vie-Dieu contenue dans cette Parole en nous. C’est 
alors que la Parole-Dieu devient la Parole manifestée, et la Parole manifestée, c’est la Vie 
Manifestée. Car Jésus a dit dans Jean 6.63 : « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et 
Vie. » 

Or, le contraire de cette Révélation, c’est la puissance d’égarement. Une puissance 
d’égarement, c’est quand vous pensez savoir sans vraiment savoir. Vous êtes simplement 
égaré. Et (S’) égarer signifie : induire en erreur la pensée ou le jugement de ; Par 
conséquent, un égarement est un acte ou un processus d’égarement ou d’être séduit. b. 
L’état d’être trompé ou séduit. 2. Un égarement est une fausse croyance ou opinion ; 

Nous trouvons donc deux conditions au temps de la fin. D’abord, nous avons la grande 
promesse d’une Révélation au temps de la fin et puis il y a aussi la promesse que ce temps de 
la fin sera le temps de la grande séduction ou de la puissance d’égarement.   

Maintenant, la condition dans laquelle vous vous retrouverez dépendra de votre cœur, de votre 
élection, et de votre amour pour la vérité.  

La promesse de la grande Révélation du temps de la fin, se trouve dans 1 Pierre 1.13 C’est 
pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce 
qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra [à la révélation de Jésus-Christ ; 
selon la Bible anglaise du roi jacques. Note du Trad.].  

Et encore dans Ephésiens 1.17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous 
donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  



Remarquez, nous voyons que la révélation de Jésus-Christ est la grande révélation du temps 
de la fin, et c’est ainsi, parce que lorsque le Seigneur descend du ciel avec un Cri qui est le 
Message, ce Message est la Révélation de Jésus-Christ. Mais au même moment, il est également 
promis qu’une grande séduction ou puissance d’égarement entrera également en scène au 
temps de la fin.  

2 Timothée 3.13 Mais les homme méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, 
égarants les autres et égarés eux-mêmes.  

Et bien sûr, en revenant à notre texte de ce matin, nous voyons dans 2 Thessaloniciens 2.10 
et avec toutes les séductions (qui est le fait d’induire en erreur par une fausse apparence ou 
déclaration ; tromper : Ils ont trompé l’ennemi en déguisant le destroyer en cargo. Être infidèle à 
l’endroit de (son conjoint/te ou amoureux/reuse). Et en tant que verbe, cela signifie induire 
en erreur ou faussement persuader les autres ; pratiquer la duplicité.  

et avec toutes les séductions (par une puissance d’égarement) de l’iniquité [de l’injustice, de la 
fausse sagesse] pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être 
sauvés. Donc vous voyez la puissance d’égarement vient par la sagesse erronée, qui est une 
mauvaise compréhension. Les gens seront induits en erreur par leur propre manque de 
compréhension.   

11 Aussi [Et pour cette cause ; selon la version du roi Jacques. Note du trad.] (pour quelle cause 
? Le fait qu’ils n’ont pas aimé la vérité) Dieu leur envoie une puissance d’égarement, (une 
fausse opinion ou croyance) pour qu’ils croient au mensonge,   

Ainsi, ils seront tellement pris dans leurs propres credo et dogmes qu’ils seront incapables de 
voir la vérité lorsqu’elle leur est ouvertement présentée. Ils la refuseront parce qu’ils 
préfèreront croire un mensonge plutôt que la vérité. Et ce 12 afin que tous ceux qui n’ont pas 
cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.  

Ainsi, vous voyez que la vraie Vigne aime la vérité, mais la fausse vigne aime la fausse sagesse, et 
ils seront condamnés parce qu’ils n’ont pas aimé la vérité. Puis au paragraphe suivant, il parle 
de la vraie vigne et il dit : ...  

13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces 
à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification 
de l’Esprit et par la foi en la vérité. 14 C’est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que 
vous possédiez la gloire (doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) de notre Seigneur Jésus-
Christ.  

Or nous avons ici deux mots qui sont très importants sur lesquels nous devons revenir. Il a dit 
et avec toutes les séductions de l’iniquité [de l’injustice] pour ceux qui périssent. Alors, la non-



juste-sage-esse [la sagesse erronée] qu’ils possèdent est la puissance d’égarement à laquelle ils 
s’accrochent et par laquelle ils seront condamnés.  

1) Il dit « et avec toutes les séductions » : maintenant, ce mot anglais « deceivableness » 
[l’aptitude à séduire] n’existe pas dans le dictionnaire, mais le mot « deceivable » [qui 
peut séduire, tromper] existe, et c’est la capacité de faire croire ce qui n’est pas vrai ; 
d’induire en erreur et il y a le suffixe - ness qui indique la qualité ou l’état d’être.  

2) Il ajoute « de l’iniquité [de l’injustice] » : la non-juste-sage-esse ou pas de sage ce qui 
parle de l’inexactitude. 

Remarquez que les attributs de ces personnes sont qu’ils sont séduits par une parole, une 
croyance ou une opinion incorrecte. Le mot un-right-wise-ness [l’injustice, littéralement, 
la non-juste-sage-esse] parle de l’inexactitude de leur doctrine. C’est ainsi qu’ils sont 
séduits ou égarés. Et rappelez-vous, la Bible dit qu’ils sont égarés et qu’ils égarent. « Des hommes 
méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarants les autres et égarés eux-
mêmes. »   

Dans LE PREMIER SCEAU Lun 18.03.63 Frère Branham cite l’Ecriture puis l’explique : 
« 90 Et avec toutes les séductions de l’iniquité (séduisant les gens par l’iniquité pour ceux 
qui périssent (non pas cette Epouse), pour ceux qui recherchent de telles choses, parce qu’ils n’ont 
pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et Christ est la Parole ; mais eux, 
ils aiment mieux avoir un credo. ...pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d’égarement pour qu’ils croient un–un mensonge... 92 Ça devrait être traduit là comme je l’ai vérifié 
dans le lexique, par « le mensonge », pas « un mensonge ». « Le mensonge », le même qu’il a raconté 
à Ève. Afin que... ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 
condamnés. » 

Et dans son sermon, LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS Dim 01.08.65M frère Branham 
dit : « 61 Cela amène une puissance d’égarement, comme la Bible l’a annoncé (2 
Thessaloniciens), comment cet homme du péché apparaîtrait et s’assiérait dans le temple de Dieu, se 
proclamant lui-même Dieu et entraînerait les gens dans une puissance d’égarement pour 
qu’ils croient un mensonge ; et croire cela entraînera qu’ils soient condamnés par cela. C’est la même 
chose qu’il fit à Ève, il lui avait donné... Jamais–jamais il ne lui a dit que la Parole de Dieu 
n’était pas vraie, mais il l’exposa à une forte puissance d’égarement, afin qu’elle crût 
un mensonge. 62 L’esprit de l’égarement est du diable, les démons sont maintenant à 
l’œuvre dans les fils de la désobéissance. Désobéissance à quoi ? A quoi les enfants de ces jours-ci 
sont-ils désobéissants ? A la vraie Parole de Dieu comme Ève l’était au commencement.  



Maintenant, nous savons, par nos études, que cette Gloire à laquelle nous sommes appelés est 
le mot grec Doxa qui signifie l’opinion, les valeurs et les jugements. Autrement dit, cela 
parle de la mentalité même qui était en christ.  

Paul a dit : Philippiens 2.5 « Ayez en vous les sentiments qui étaient [la pensée qui était ; selon la 
Bible roi Jacques.] en Jésus Christ, » Mais il a également dit dans Philippiens 3.15 Nous tous 
donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée ; et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu 
vous éclairera aussi là-dessus.  

Donc, ce qui nous donne la capacité d’avoir cette Même Pensée, c’est la Révélation que nous 
recevons de Dieu.  

Tout enfant qui suit le ministère de William Branham devrait pouvoir citer Matthieu 16.17 
Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et 
le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis 
que tu es Pierre, et que sur cette pierre (de la révélation) je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour 
des morts ne prévaudront point contre elle.  

Or comme j’ai dit : n’importe qui qui suit le Message de William Branham l’a suffisamment 
entendu dire cela devrait pouvoir cela citer et même parler intelligemment de la révélation, 
ce qu’elle est, et combien nécessaire est la révélation pour le croyant. Mais pourquoi la 
majorité des ministres qui prétendent croire Son Message refusent de croire ce que Pierre a dit 
qui a suscité autant de louange de la part de Jésus.    

Au verset 13 Jésus avait posé la question aux disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de 
l’homme ? 14 Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, 
ou l’un des prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 16 Simon Pierre répondit 
: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.  

Pas tu es Dieu, mais tu es le Fils de Dieu. Puis Jésus a dit de Pierre qu’il était heureux (ou 
béni) et Il a dit ces mots remarquables : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas 
la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et 
moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre (le roc de la révélation) je bâtirai mon Église, et 
que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. »  

Mais Pierre avait simplement appelé Jésus le Fils de Dieu, et la majorité des ministres (soi-
disant) qui prétendent suivre le ministère de William Branham n’ont pas la même révélation 
que Pierre, révélation qui lui a été donné par Dieu, le Père, comme l’a fait remarquer Jésus.   

Alors ce matin, nous allons étudier la différence entre la Révélation et la puissance 
d’égarement, parce que les deux ont une très puissante influence dans le monde, et pas 
seulement dans le monde, mais également parmi ceux qui prétendent croire le Message du 



temps de la fin de Malachie 4. Et admettons-le, je ne m’intéresse pas au monde. C’est une 
cause perdue. Mais ce à quoi je m’intéresse, ce sont les fils et les filles de Dieu qui sont assis 
sous l’influence de faux bergers qui n’ont pas plus de révélation de Dieu que les Pentecôtistes 
Unitaires.   

Or pour comprendre la différence entre la Révélation et la Puissance d’égarement, nous 
devons savoir ce que signifie ces deux mots. Car, comme frère Branham a dit de la différence 
entre l’Apparition et la Venue, il a dit qu’ils sont deux mots différents et ils signifient 
deux choses différentes. Et les mots Révélation et Puissance d’Egarement sont 
également deux mots différents et par conséquent, ils signifient deux choses différentes.   

Or le mot Révélation signifie : L’acte de révéler ou de divulguer. b. Quelque chose qui 
est révélé, quelque chose qui, précédemment, n’est pas connu ou accompli mais qu’on fait 
connaitre ou accomplir. Dans la Bible, c’est une manifestation de la volonté ou vérité 
divine.   

Ainsi, nous voyons que la Révélation est une connaissance que Dieu seul possédait, mais qu’Il 
n’avait pas encore révélée, puis Il dévoile ou divulgue cette vérité de façon à révéler, à 
manifester ou à faire connaitre cette vérité aux hommes. Il se peut qu’elle ait été cachée dans 
la Parole pendant des siècles, mais avant que Dieu ne la manifeste, elle est encore cachée. Mais 
quand Dieu la révèle par la manifestation, alors cela devient l’interprétation de la Parole. Et 
ainsi quand Il fait cela, nous appelons cela la révélation.     

Et comme nous avons mentionné plus tôt, cette révélation est en rapport avec la 
manifestation. Alors que nous avons lu la définition de la Révélation plus tôt ce soir 
comme étant « une Manifestation de la volonté ou vérité Divine. » 

Et nous avons remarqué que le mot Manifestation est une expression et cette expression ou 
manifestation est utilisée par Dieu pour rendre plus facile à comprendre la révélation et ce en 
quoi elle consiste.  

Autrement dit, « ce qui est invisible devient visible. »  

Et puis, si la révélation est en rapport avec une manifestation, alors le contraire serait une 
puissance d’égarement qui devrait être une absence de manifestation ou une 
absence d’expression. 

Comme l’Apôtre Jacques a dit dans Jacques 1.22 Mettez en pratique la parole, et ne vous 
bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements.  

Donc, Jacques suggère ici que si nous n’exprimons pas notre croyance dans une expression 
ou manifestation extérieur, nous nous séduisons nous-mêmes à penser que nous croyons 



lorsqu’en fait, nous ne croyons pas. Ainsi, l’absence d’expression montre la puissance 
d’égarement.  

Maintenant, remarquez que le mot delusion [puissance d’égarement] vient du mot 
deception [séduction, tromperie] : l’acte de tromper, de séduire, et pour tromper ou 
séduire vous devez prendre une vérité et y faire quelque chose pour la cacher aux hommes. 
Alors que la révélation prend ce qui est caché et le révèle ou l’exprime, tandis que la 
tromperie prend ce qui est vrai et le recouvre ou le cache aux hommes, et le résultat est 
l’égarement. Croire quelque chose à laquelle il n’y a aucune réalité.  

Ainsi, on peut voir que la révélation révèle ou la révélation se manifeste tandis que la 
deception [séduction, tromperie] empêche ou la delusion [la puissance d’égarement] 
couvre, dissimule la vérité. Autrement dit, une puissance d’égarement est anti ou l’opposé 
de la Révélation, parce que la Révélation s’exprime tandis que la puissance 
d’égarement réprime l’expression.  

Et en fait, Jésus a dit dans Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. 
Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi.  

Vous voyez, celui qui s’exprime, vient à Dieu tandis que celui qui ne s’exprime pas, ne 
vient pas à Dieu. 

Au paragraphe 236 que nous avons lu [comme texte] ce soir, remarquez, frère Branham dit : 
Et lorsque la Parole est révélée, Elle S’exprime. Voyez ? C’est cela le dessein de Dieu pour 
Jésus-Christ, c’était de S’exprimer Lui-même, de prendre Ses propres lois et de vivre 
d’après Ses lois, con–... et d’accomplir Sa loi par la mort. Et Christ, Dieu, est mort dans la chair, pour 
condamner le péché dans la chair, pour qu’Il puisse ramener à Lui-même une Epouse glorieuse, rachetée, 
qui croira uniquement la Parole de Dieu ; et non La troquer contre les conceptions 
intellectuelles de l’homme, comme Ève le fit. Vous voyez cela ?  

Remarquez comment il dit au paragraphe 236 Et lorsque la Parole est révélée, Elle 
S’exprime. Puis remarquez au prochain paragraphe 237, frère Branham nous fait savoir que si 
un homme dit qu’il croit mais qu’il ne l’exprime pas ou ne le manifeste pas dans sa vie, 
il vit simplement sous l’influence d’une puissance d’égarement.  

236 ... La nouvelle naissance révèle ceci. 237 Et si un homme dit qu’il est né de nouveau 
et qu’il essaie de renvoyer ces promesses de Christ pour ces derniers jours à un autre âge, faisant de Lui le 
Christ d’hier mais non pas d’aujourd’hui, alors cet homme ou cette personne vit sous la 
séduction, la puissance d’égarement de Satan. Et si cet homme dit qu’il croit Cela, mais 
que la chose ne se manifeste pas en lui ? 



Malheur, malheur, malheur, écoutez ce qu’il vient de dire : « si cet homme dit qu’il croit 
Cela, mais que la chose ne se manifeste pas en lui ? »  

Voilà votre Jean 14.12. Et remarquez, frère Branham continue en indiquant Marc 16, 
écoutez ce qu’il en dit. « 238 Jésus a dit dans Marc 16 : « Voici les miracles qui accompagneront ceux 
qui auront cru », dans le monde entier et dans chaque âge. Chasser les démons, parler en langues, et–et 
toutes ces grandes manifestations des dons qui suivraient, disant : « Ils accompagneront. » Non pas « 
ils peuvent, ils devraient » ; « ils accompagneront ». Et les cieux et la terre passeront, mais Sa Parole 
ne passera pas. »  

Alors, voyez-vous l’importance de la manifestation de la Parole de Vie dans votre vie, 
l’expression de la Vie-Dieu ? Car sans cela, vous ne faites que vous égarer vous-même. 
Sans la manifestation dans votre vie que c’est la Vie-Dieu vivant en vous, vous vivez sous 
l’influence d’une séduction, frères et sœurs, sous une puissance d’égarement.  

Remarquez, frère Branham nous dit ici que lorsqu’une personne est vraiment née de nouveau, 
il y aura une manifestation de cette Vie vivant d’Elle-même en elle. Et s’il n’y a pas 
d’expression ou de manifestation dans votre vie, alors vous êtes toujours mort 
dans vos péchés, et vous ne faites que penser que vous êtes un croyant alors que vous ne 
l’êtes pas.   

Ainsi nous voyons l’importance de la révélation pour le croyant. La révélation est ce qui 
nous celle et nous donne l’assurance que nous croyons vraiment, parce que nous voyons les 
preuves de notre croyance dans notre vie. Quand votre corps commence à croire votre 
confession, c’est lorsque « Son Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils 
de Dieu. » Vous pouvez dire toute la journée que vous croyez correctement ce Message mais 
le dire et l’exprimer sont deux choses différentes.      

Le problème que nous avons ici dans ce message, c’est que les hommes ont reçu leur 
enseignement des hommes et « Ils l’ont sans l’avoir », parce que la Vie de la Parole fait défaut 
bien qu’ils puissent la citer toute la journée. Il se peut qu’ils l’aient d’un homme mais pas de 
Dieu.  

Rappelez-vous, il s’agit de mourir à soi, et de laisser Dieu produire en vous à la fois le 
vouloir et le faire. 

C’est ce que frère Branham nous dit ici dans MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS 
SUFFIT Dim 19.04.59S 71 La chose à faire, c’est de savoir que vous venez pour accomplir 
une promesse que Dieu vous a faite. Des milliers de gens seront en train de prier pour vous. Et 
quand vous passerez dans cette ligne, quand nous prierons, que nous vous imposerons les mains, aussitôt 
que des mains vous seront imposées, c’est juste comme si on vous relevait de l’eau de baptême. Vous aurez 



fait quelque chose dont Dieu vous a donné la promesse, que ça arriverait. Celui qui croit et qui sera 
baptisé sera sauvé. Sortez directement de cette salle en témoignant que vous êtes sauvé. Qu’arriverait-
il si vous sortiez de cette salle en disant : « Eh bien, je ne sais pas » ? Alors vous n’êtes pas sauvé. 
Mais Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Voyez-vous ? Et Il est le Souverain 
sacrificateur de notre confession. Avant que vous puissiez être guéri, vous devez d’abord 
le confesser. Vous devez croire que vous êtes guéri. Et puis, lorsque vous croyez que vous êtes 
guéri, Dieu amène votre corps à obéir à votre confession. Ainsi quand donc, vous passerez ici, 
que le problème soit réglé ; dites : « Ô Dieu, c’est Ton ordre. Je crois que je suis guéri », quittez 
l’estrade en disant…  

Et dans son sermon L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? Mar 15.08.50 35 Et comme 
l’inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, rappelez-vous, Dieu amènera votre 
corps à obéir à votre confession. Si vous dites que vous êtes un soûlard, et que vous vouliez boire, ne 
vous en faites pas, vous allez bientôt en être un. Si vous dites que vous êtes un pécheur, et que vous vouliez 
pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Si vous dites que vous êtes un chrétien et que 
vous croyiez cela tout le temps, Dieu amènera…. Votre témoignage vous amènera en 
plein. Si vous croyiez dans la guérison, et que vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez cela, alors 
Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession, car Il est le Souverain sacrificateur 
de votre confession ; Il est maintenant assis à la droite du Père, avec Son propre Sang pour faire 
l’intercession pour chaque confession basée sur tout ce pour quoi Il est mort. Et Il est mort pour 
ôter le péché. Et la maladie, c’est la conséquence du péché. « Il était blessé pour nos péchés, c’est 
par Ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Rappelez-vous cela. Ayez foi. Ne doutez pas. 
Tenez-vous-en à cela.  

Laissez-moi vous dire une chose, Vous saurez quand vous aurez cela de Dieu, et c’est à ce 
moment-là qu’elle s’empare de votre vie et apporte avec elle une expression et une 
manifestation de cette vérité dans votre vie. Avant cela, vous ne faites que confesser cela.   

Frère Branham dit dans son sermon LA VOIX DU SIGNE Sam 21.03.64S 109 Alors, les élus 
écoutent la Voix. 110 Mais ceux qui ne sont pas élus ignorent et disent : « C’est du non-sens. 
Allez-y ! Nous allons suivre la même vieille école. » Voilà encore vos deux vignes. La vraie 
vigne, les Elus, ils l’écoutent et entrent en elle, tandis que la fausse vigne, eux, ils l’ignorent 
et la manquent complètement.  

L’Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2.6 Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi 
les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis ; 7 nous 
prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait 
destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent 
connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.   



Alors vous voyez, parce qu’ils ne pouvaient pas voir ou comprendre la gloire, la doxa de Dieu, 
ils ont crucifié le Seigneur de Gloire. Vos actions ou votre manque d’action vous trahiront à 
chaque fois.  

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et 
qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 
10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs 
de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme 
qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, 
nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les 
choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la 
sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour 
les choses spirituelles [comparant les choses spirituelles aux choses spirituelles ; Selon la 
version du roi Jacques. Note du Trad.].  

Vous voyez, il y a une action juste là. Vous comparerez, vous sonderez, vous chercherez 
continuellement et Dieu vous fera savoir que vous l’avez quand vous commencez à voir Sa Vie 
vivant votre vie pour vous, quand vous avez faim et soif et qu’Il commence à vous remplir.  

14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie 
pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme 
spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée 
du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Et si vous entendez mais n’apprenez pas, c’est parce qu’il se peut que vous ayez entendu 
mais que vous n’avez pas cru. Ou bien ce que vous avez entendu, vous ne l’avez pas vraiment 
entendu ni compris, et ce que vous avez vu, vous ne l’avez pas vu ni perçu ni compris de 
peur que Dieu ne vous guérisse comme Jésus a cité dans Matthieu 13. 

Ainsi en entendant et en n’entendant pas et en voyant et en ne voyant pas, cela prouve qu’ils 
avaient déjà des idées préconçues de ce qu’ils ont entendu et ont vu, mais leurs idées 
préconçues étaient fausses. Et ils se sont égarés. C’est pourquoi ils ont entendu et n’ont pas 
entendu, et ont vu et n’ont pas vu, ni compris. Ils s’étaient égarés par une incompréhension.    

J’en ai fait l’expérience de première main dans mes réunions de ministre à l’étranger. Comme 
je vous l’ai déjà dit, j’ai enseigné plus de 3 500 ministres à l’étranger, et je m’apprête à 
enseigner encore d’autres au Gabon dans deux ou trois semaines. 

Et ayant rencontré des milliers de ministres à l’étranger, et parlé à beaucoup d’entre eux, et 
reçu des questions de beaucoup d’entre eux, je pense que je peux dire qu’il n’y a pas une seule 



personne que j’ai rencontré, qui prétend croire le Message de William Branham, qui ne peut 
vous citer Malachie 4, Luc 17.30 et Apocalypse chapitre 10.  

Et tous ces gens connaissent également par cœur l’accent que frère Branham a mis sur la façon 
dont Pierre, par Révélation, a dit ces paroles des plus remarquables. Mais si vous leur 
demandez de citer ces paroles des plus remarquables, je doute qu’ils puissent tous les citer, ou 
ils pourraient au moins les citer, mais ils ne les croient pas. Pourquoi ? Parce qu’ils ne croient 
pas ce que Pierre a dit qui a mérité des éloges de la part de Jésus. « Tu es le Christ, le Fils de 
Dieu. »      

Alors si la Parole de Dieu leur est présentée, comme elle est présentée aux vrais croyants qui 
la croient, mais que rien ne se produit pour les autres, alors qu’est-ce qu’il leur arrive ? Ils 
s’ouvrent à la puissance de l’égarement.  

Écoutez, le vrai croyant, la vraie Vigne, ils entendent et comprennent ce qu’ils entendent, et 
ils voient et perçoivent ce qu’ils voient. Et ce qu’ils voient, c’est la manifestation de la 
révélation. Mais la fausse vigne, ils entendent et ne comprennent, ils voient et ne 
perçoivent pas, et par conséquent, ils sont satisfaits de leur condition d’égarement, pensant 
qu’ils sont ce qu’ils ne sont pas.   

Encore une fois, revenons à ce que l’Apôtre Paul nous a dit dans 2 Thessaloniciens 2.10 
parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie 
une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont 
pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.  

Autrement dit, ils prennent plaisir dans une mauvaise compréhension.  

Or une puissance d’égarement est une fausse croyance fortement ancrée malgré des 
preuves qui l’invalident. 

Et peu importe combien de centaine d’Ecritures vous leur donnez, et peu importe combien de 
citations de frère Branham vous leur donnez, ils refusent toujours de croire ce que le prophète 
de Dieu et la Parole de Dieu disent à propos d’un Seul Dieu et de Lui ayant un fils. 

Et c’est une puissance d’égarement, frère. J’ai parlé à ces hommes et ils me disent qu’ils 
croient chaque parole que frère Branham a dit, mais ils nient et sont en désaccord avec ce qu’il 
a dit. Alors au lieu de la Révélation qui se nourrit de Parole sur Parole sur Parole, ils 
reçoivent une puissance d’égarement qui se nourrit de ce que d’autres hommes ont dit, 
et ainsi ils croiraient plutôt le Mensonge que La Vérité confirmée par les Ecritures et la Parole 
prophétique de l’Ainsi Dit le Seigneur. 



Eh bien, si la révélation nous oint pour produire l’expression, et créer en nous une 
compréhension surnaturelle qui nous prépare pour l’adoption, alors la séduction fera le 
contraire. Elle causera l’abandon de La Foi qui est La Révélation, et il n’y a qu’un seul 
Seigneur et une seul Foi et cette Foi est la Révélation de ce Seul Seigneur. 

Comme frère Branham le dit dans LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 
257 la Foi. Pas « une » foi. « La Foi ! » « Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bapt... » 
Vous ne pouvez pas avoir « une seule Foi » sans croire en « un seul Seigneur ».  

C’est pourquoi, vous ne pouvez pas me dire que ces hommes qui nient la Vérité de la Parole 
et n’ont aucune expression de la Vie-Dieu en eux, ne s’en tiennent pas intentionnellement à 
l’erreur plutôt qu’a la Vérité.  

Jésus a dit dans Jean 3.19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les 
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, (pourquoi ?) parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises.  

Remarquez, comme Jésus a dit dans Matthieu 23.13 Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites ! parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n’y entrez pas 
vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.  

Vous voyez, ils n’entreront pas eux-mêmes, ils n’exprimeront pas et ils retiendront 
également les autres de cette expression ou manifestation.  

Et nous entendons encore Paul dire la même chose dans Romains 1.18 La colère de Dieu se 
révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité 
captive, Or ce verbe retenir fut traduit du mot grec katecho qui signifie retenir. Autrement 
dit, ils suppriment la vérité.     

Remarquez qu’ils retiennent la Vérité dans l’injustice, une (mauvaise) sagesse inexacte, 
ce qui signifie qu’ils retiennent la Vérité en en utilisant une compréhension 
incorrecte, c’est ainsi qu’ils retiennent la vérité.  

Vous voyez, en enseignant l’erreur au lieu de la Vérité, ils empêchent la Vérité de parvenir aux 
gens. En disant aux gens qu’il n’y a pas d’expression, que la manifestation, c’est pour le 
millénium, ils empêchent en fait les fils et les filles de Dieu de devenir la Parole manifestée à 
laquelle ils sont destinés.   

C’est pourquoi comprendre Jean 14.12 est si important. Parce que si vous êtes un véritable 
croyant, alors vous manifesterez vraiment la même Vie que Jésus. Et c’est la manifestation 
de la révélation de Jésus-Christ.  



Donc, afin d’empêcher la Vérité de parvenir aux gens, ils font que les gens restent loin de la 
Vérité. Maintenant, pour faire cela, ils doivent mentir au sujet de la vérité, alors ils 
enseigneront des mensonges aux enfants de Dieu en disant : vous n’avez pas besoin de cette 
expérience ardente de la nouvelle naissance, tout ce que vous devez faire, c’est de dire 
que vous croyez et vous l’avez. Et ainsi ils suppriment l’expression de la Vie-Dieu pour les 
gens, parce que les gens ont peur de vérifier cela avec la Parole.     

Or pour enseigner un mensonge, ils ne viennent pas directement nier les Ecritures. Non, à la 
place, ils vont juste ne pas la citer, ou lorsque vous citez les Ecritures et William Branham, ils 
diront : vous ne l’enseignez pas comme notre église et donc vous êtes faux.     

Faux en enseignant le prophète et les Ecritures ? Et vous, vous êtes vrais en enseignant vos 
traditions et vos dogmes d’église ? Je n’y comprends rien.   

Mais ils disent croire le prophète de Dieu, mais cependant, ils nient ce qu’il a enseigné.  

Alors ce qu’ils font, c’est de dire aux gens que la Bible ne veut pas dire exactement ce qu’Elle 
dit. Ils disent aux gens que la preuve, c’est votre expérience, alors qu’ils sont deux mots 
différents et ils signifient deux choses complètement différentes   

Ils disent la Parousia de Christ est une fausse doctrine parce que frère Branham n’a jamais utilisé 
le mot Parousia. Cependant, le mot Parousia signifie présence et il a très certainement enseigné 
cela bien plus de 8 000 - 9 000 fois, dans seulement 1 200 sermons. Et il a même dit : « mon 
ministère est de Le déclarer Lui qu’Il est ici. » Et frère Branham n’était pas obligé d’utiliser 
le mot Parousia pour enseigner la doctrine de la Parousia. Il a utilisé le mot Présence qui est 
son équivalent.     

Dans le message de frère Branham L’ACCUSATION Dim 07.07.63M Ce qu’il a dit est tout 
autant vivant aujourd’hui que le jour où il l’a prêché. Et dans ce sermon il a dit : « 303 vous 
pauvres intellectuels, gens dépourvus d’esprit ; rejetés sur base de vos propres actions, vous lisez la 
même Bible que n’importe quel homme peut lire, mais vous avez rejeté l’Esprit de Dieu, au point 
que la Bible a dit que vous avez reçu une puissance d’égarement pour croire un mensonge 
et être condamnés par cela ! Vous croyez effectivement que vous avez raison, et la Bible 
a dit que vous croiriez cela et que vous seriez condamnés par ce même mensonge que 
vous croyez être la vérité. 304 Par conséquent, je vous accuse par la Parole de Dieu. Vous enseignez 
aux gens une erreur et vous crucifiez les principes de Christ, les principes de la sainteté, et 
de la Vie d’en Haut, selon lesquels une personne pure peut sortir dans la rue et rester 
une personne différente.   

Alors quelle est la meilleure façon de cacher un vrai diamant ? Mettez-le dans une pièce avec 
mille contrefaçons. Et quelle est la meilleure façon de cacher la Vérité ? Mettez-la dans un 



Message avec mille contrefaçons. Ecoutez, la religion contrefaite n’est pas là-bas quelque part, 
elle est juste ici parmi nous essayant de vous garder loin de la Vérité du Message comme frère 
Branham a dit :  

Et comment pouvez-vous adorer Dieu en dehors de la Vérité ? Vous ne le pouvez pas. Alors 
ils essaient de changer la Vérité. Ainsi, l’erreur des méchants est de prendre la Parole de Dieu 
et de La tordre de façon à la déformer, en sorte qu’Elle ne dit pas ce qu’Elle dit en réalité. Cela 
signifie qu’ils mentiront au sujet de la Vérité afin d’en éloigner les gens. C’est ainsi qu’ils 
suppriment la vérité.  

2 Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux 
docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur 
eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée 
à cause d'eux.  

La Traduction Wuest le dit ainsi : 2 Pierre 2.1 Mais comme il s’éleva aussi de faux prophètes 
parmi le peuple, comme aussi parmi vous il y aura de faux docteurs qui seront tels qu’ils apporteront à côté 
de la vraie doctrine des hérésies destructrices, niant même le Seigneur qui les a rachetés, s’attirant ainsi 
une destruction rapide. 2 Et beaucoup suivront leur conduite licencieuse jusqu’à son apogée ; à cause de 
qui le chemin de la vérité sera injurié. Ces hommes entreront dans le Message et donneront une mauvaise 
compréhension de la Parole de Dieu et les gens seront pris dans ce que ces hommes disent comme mauvais 
interprètes de la Parole de Vérité. 3 Et dans le domaine de la convoitise par des mots fabriqués, ils vous 
exploiteront, de qui et pour qui depuis les temps anciens leur jugement n’a pas été vain.  

Et Jésus a dit dans Jean 16.2 Ils vous excluront des synagogues ; et même l’heure vient où quiconque 
vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. 3 Et ils agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu 
ni le Père ni moi.  

Alors remarquez leur expression ne consiste pas à exprimer la Parole mais à essayer de tuer 
l’influence de la Parole, pensant qu’en faisant ainsi, ils rendent un service à Dieu.  

Et Jésus a dit encore dans Jean 15.20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur 
n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma 
parole, ils garderont aussi la vôtre. 21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, 
parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé. 22 Si je n’étais pas venu et que je ne leur 
eusse point parlé, ils n’auraient pas de péché ; mais maintenant ils n’ont aucune excuse de leur péché.  

Or frère Branham nous avertit dans son sermon CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE 
PAROLE que les gens perdraient la tête au temps de la fin. Il a dit : « 159 Maintenant, si un 
homme... Dans l’âge de Laodicée, les gens étaient quoi ? Nus. (Le sont-ils ?) Aveugles. En quoi la lumière 
est-elle utile à un aveugle ? Si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous dans une fosse ? 



Nus, aveugles, et ils ne le savent pas. Même leurs facultés mentales sont abîmées, leurs facultés 
spirituelles... leur entendement spirituel. Voyez-vous ? Emportés, enflés d’orgueil, aimant le 
plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien, ayant 
l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La puissance de la révélation, ils 
ne croient même pas à cela. 

LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE 13.05.62M 207 Savez-vous ce que Dieu a dit ? Il a 
permis à un démon de descendre et de s’introduire parmi eux, parce qu’au départ ils étaient loin de la 
Parole. La Bible dit que s’ils ne voulaient pas croire la Parole, Il leur donnerait une 
puissance d’égarement pour qu’ils croient au mensonge et qu’ils soient condamnés par 
cela. C’est exactement ce que font aujourd’hui ces organisations ainsi que les gens de cette nation : ils 
croient au mensonge pour être condamnés par cela.  

LE DON ENVELOPPE DE DIEU Dim 25.12.60 68 Dieu a dit qu’Il les livrerait à une forte 
illusion pour croire un mensonge et être condamnés par cela. Dieu a dit qu’Il le ferait. Vous 
refusez ce qui est correct, vous aurez à recevoir ce qui est faux. Il n’y a pas d’autre voie. 
Vous refusez d’aller à droite, vous devez aller à gauche, prendre toute autre voie, sauf la droite ; vous ne 
pouvez donc pas suivre la bonne voie et la mauvaise au même moment. 69 lorsqu’ils ont refusé le 
Saint-Esprit, ils ont refusé Christ, ils ont refusé le plan de Dieu, ils ont refusé le messager, ils ont 
tout refusé, c’est pourquoi ils sont restés dans leur péché. Il ne leur reste alors que le jugement.  

Laissez-moi ajouter : « lorsqu’ils refusent la Parole, ils refusent le Saint-Esprit, » Car Il 
est la Parole. 

L’ACCUSATION Dim 07.07.63M 179 Maintenant donc, la deuxième crucifixion. Si un homme 
accepte « Père, Fils et Saint-Esprit », un–un credo au lieu de la Parole, des titres au lieu du Nom, que 
fait-il pour les gens ? Il crucifie pour eux les effets de la Parole ; lorsqu’il dit que Marc 
16 était seulement pour cette génération-là. 180 Et Dieu Lui-même a dit là, Jésus, lorsqu’Il leur 
parlait, Il a dit : « Allez par tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; celui qui ne croira pas sera condamné. 
Et voici les signes qui accompagneront ceux... » Jusqu’où ? Chaque nation, chaque credo, chaque 
langue, chaque race, chaque peuple : le même Evangile. « Et voici les signes qui accompagneront 
ceux qui auront cru. » Et lorsqu’un homme essaie d’enlever cela de la Bible, il crucifie 
les effets de l’Evangile pour cette assemblée-là. Ainsi, je vous accuse au Nom de Jésus-Christ : 
vous êtes coupables du meurtre du Seigneur !  

Prions… 
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